CHARGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE (L3)
ALTERNANCE CDD 1 AN

ENTREPRISE
L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs
passionnés par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités et mène une
recherche appliquée au service de tous les acteurs des transports (aéronautique, automobile, spatial,
naval et transports guidés et ferroviaires).
L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères spécialisés habilités par la Commission
des Titres d’Ingénieurs, ainsi que des équipes d’enseignants et de chercheurs qui accueillent plus de
2 000 étudiants repartis sur 2 campus (Campus Paris-Saclay à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et
Campus-Ouest à Laval).

POSTE ET MISSIONS
 Volet étudiants et jeunes diplômés
•

Accueillir les étudiants et jeunes diplômés

•

Renseigner les étudiants et jeunes diplômés

•

Proposer des actions d'accompagnement adaptées au profil et à la situation de l’étudiant

•

Définir un projet individuel avec l’étudiant/JD

•

Conseiller un étudiant/JD

•

Assurer le suivi d'un étudiant/JD

•

Identifier des axes d'évolution

•

Organiser et animer des actions collectives (atelier TRS, réseaux sociaux,…)

•

Evaluer le résultat des actions

•
Définir des besoins en matière d'évolution professionnelle (formation post-master, double
diplôme,…)
•
Identifier et diagnostiquer les difficultés des personnes (apprentissage, motivation,
environnement, ...) et les orienter vers des personnes, lieux, ressources

 Volet entreprises
•

Définir des besoins en ressources humaines

Contact : adeline.foucault@estaca.fr ou recrutement@estaca.fr
Campus Paris-Saclay / 12, avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

•
•

Analyser un poste de travail

Prospecter les entreprises
 Volet transverse
• Réaliser ses actions en présentiel ou distanciel
• Collaborer avec l'ensemble des permanents à la réalisation d'un objectif commun

Connaissances requises
•

Psychosociologie des étudiants/JD

•

Droit du travail

•

Techniques commerciales

•

Techniques de conduite d'entretien

•

Techniques de recherche d'emploi

•

Marché de l'emploi

•

Psychologie du travail : leviers de motivation, valeurs travail,...

•

Pédagogie

Proposition de répartition des missions
60% : temps consacré aux étudiants
20% : temps consacré aux jeunes diplômés (dans le cadre de Destination emploi)
20% : temps consacré à la prospection pour le recueil d’offres de stage pour nos nouvelles formations
et publication des offres

PROFIL
Vous préparez une formation type licence professionnelle intervention sociale : insertion
professionnelle et ingénierie de la formation.

LIEU DU POSTE

☒ Campus Ouest à Laval

☐ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines
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